
Article du 27 juillet 2013    « BAIL  IN » voté en FRANCE 

Ce qu'on ne vous a pas dit sur la "Loi Bancaire" 

 

Si vous suivez les news, vous avez dû entendre la semaine dernière que la loi bancaire a 

été votée. On a beaucoup parlé des frais pour découverts, mais la séparation banque de 

dépôt / banque d'investissement est tombée à l'eau... La taxe sur les transactions 

financières aussi... Les produits toxiques qui devaient être interdits, ben euhh, plouf... 

Les banques françaises qui devaient être interdites de paradis fiscaux, je vous laisse 

deviner... L'ennemi #1 auquel le président avait déclaré la guerre aurait-il gagné ? 

 

Par contre, une autre disposition n'a fait aucun bruit et vous le savez, le diable est dans 

les détails. Il est simplement ajouté aux méthodes de sauvetage bancaire, le fameux Bail-

in. 

 

On connaissait le bail-out appliqués en 2008-2009, où l'état sauve directement une 

banque pour éviter sa faillite et donc une contagion dans le système (principe que j'ai 

toujours fortement critiqué). Seulement "a plus de soussous" les États, donc il faut 

trouver une autre solution. 

 

Le Bail-in, ça coûte moins cher, à l'état. Ce sont d’abord les détenteurs 

d'actions/obligations qui payent (normal, c'est le risque). Puis si ça ne suffit pas, les 

déposants/épargnants. Enfin les personnes physiques ou morales qui ont un compte de 

plus de 100'000€ dans l'établissement.  

 

Le cas chypriote n'était qu'un laboratoire test, vu que ça a "fonctionné" on adopte le 

processus. Nos dirigeants disent que la crise est finie, mais prévoient déjà des plans pour 

les faillites bancaires à venir.  Dans ce contexte, si vous avez plus de 100'000€ d'avoirs 

dans une banque européenne, il est clairement temps de réfléchir à la sécurité de votre 

argent. Cela inclut les comptes d'entreprises ! 

 

En France, à part la Banque Postale et le Crédit Mutuel, nos établissements sont loin 

d'être à l'abri des problèmes avec une réelle surexposition sur les dettes d'états. Le Crédit 

Agricole, Soc Gen et BNP se partagent une bombe à retardement sur laquelle je 

n'aimerais pas être assis. Aux Etats-Unis, je resterais à l'écart des banques, il y en a 



quelques une sérieuses mais je connais pas assez bien. 

 

Il est incontestable que les services offerts par les banques de Suisse et de Singapour sont 

d'un autre niveau. Des structures comme Zürcher Kantonalbank (banque de dépôt) ou 

SwissQuote (banque en ligne et broker), ou encore à Singapour la DBS Bank et United 

Overseas Bank Limited (UOB). Dans ces pays, le système bancaire est sain et ultra 

liquide, votre argent sera à l'abri des folies de politocrates européens qui nous prennent 

pour des rats de laboratoires.  

 

Petit rappel : en France, les fonds et titres déposés dans une banque lui 

appartiennent, les déposants ne pouvant qu’en récupérer une contrepartie en cas de 

faillite de la banque (selon les modalités prévues) alors qu’en Suisse les investisseurs 

restent juridiquement propriétaires des titres qu’ils ont acquis, les banques n’étant 

que des intermédiaires obligés. Par ailleurs, le fond qui garanti les dépôts est bien 

plus solide en Suisse qu'en France. 

 

Notez que c'est tout à fait légal d'avoir un compte à l'étranger pour soi ou son entreprise. 

MAIS, secret bancaire ou non, si vous résidez en France, vous êtes tenu de déclarer ces 

comptes via le formulaire Cerfa N°3916.  

 

J'espère que cela vous informe. Je prends personnellement des dispositions, car je n'ai 

aucune confiance, mais vraiment ZERO, en nos dirigeants nationaux 

ET internationaux. Leur façon de gérer les crises de l'Europe du Sud devrait mettre la 

puce à l'oreille de tout le monde, mieux vaut prévenir que guérir, principe de 

précautions. 
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